THEORIE DE LA LUMlfiRE. -~ CINQUIEME SECTION.
N° LI. qui avaient lieu pour les observations de M. Arago, il est necessaire de decomposer la lumiere incidente en deux faisceaux polarises , Tun paral-lelement, 1'autre perpendiculairement au plan d'inciderice, et de calcu-ler separement la lumiere re"fle"chie provenant de chacun de ces deux faisceaux.
Les deux formules
sin(i — i')     ,   tang(i — f)
snz4-z
servent aussi a calcuier les deviations angulaires du plan de polarisation de la lumiere re"fie"chie , quand les rayons incidents sont polarised sui-vant un plan qui n'est ni parallel e ,~ ni perpendiculaire au plan d'inci-dence. J'ai pu ainsi leur faire subir encore une verification assez decisive en comparant leurs resultats numeriques avec le tableau rapporte dans le tome XVII des Annales de chimie et de physique, page 3i/i.
12.	Jusqu'£ present aucun de mesMe"moires, except^ celui sur la dif
fraction de la lumiere, n'a*4t6 imprim£.en,entier. J'espere faire impri-
mer, cet biver, dans le recueil de 1'lnstitut, rnon M£moire sur la double
refraction, qui est tres-6tendu et redige, je crois, avec plus de clarte" que
des extraits dans lesquels je n'avais point fespace necessaire pour expli-
quer sufFisamment mes iclees. Aussit6t que ce memoire sera imprime,
je m'empresserai d'en envoyer un exemplaire a Monsieur HerschelW.
13,	M. Ampere m'a dit que Monsieur Herschel d^sirait particuliere-
ment connattre 1'experience par laquelle je me suis assure que, dans les
cristaux a deux axes, les rayons dits ordinaires eprouvaient des cban-
gements de vitesse ou de refraction : je crois que cette experience est
suffisa'mment decrite dans Textrait imprime de mon Memoire sur la
double refraction que je joins a cette note.
Si Monsieur Herschel le desire et que j'en trouvele temps, je lui ferai tailler deux cristaux de topaze colies bout a bout, qui mettront en evidence la variation de la refraction ordinaire. J'ai donne a M. Oersted le petit appareil qui avait servi a mes experiences.
(a) La distribution des exempkires cldtacWs de ce Mdmoire sur ia double refraction n"a &6 faite qu'apres la mort de rauteur.

